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LE PROJET DU PLU  

Chamoux-sur-Gelon, vue depuis l’Arclusaz vers le sud-est 

RAPPELS 
(DIAGNOSTIC, PADD) 
PROJET DE PLU  
1/ ZONAGE  
2/ EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
3/ OAP 
4/ RÈGLEMENT ÉCRIT  
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RAPPELS/ BILAN DU POS 

Cartographie des risques naturels  

ZONAGE 
Zone UA : 8,37 ha (centre bourg) 
Zone UC :  17,67 ha (périphérie, bâti diffus) 
Zone 1NAC : 15,16 ha (secteurs d’extension) 
Zone NBA : 10,65 (hameaux, sous équipés) 
Zone NB : 13,17 ha (périphérie bourg et hameaux) 
Zone NC : zone agricole  
Zone ND : zone naturelle 

Zone 1NAC 
7 secteurs d’extension 
2 zones aménagées et bâties :  
-  ZAC de la Ruche : 2,05 ha (2005) 
-  lotissement du Parc : 0,93 ha (2008) 
Taille des zones parfois importante, regroupement de 
nombreuses parcelles  
Situation parfois excentrée, discontinuité 

Zone NB 
Extension diffuse de l’urbanisation le long des voies, à 
la limite de la discontinuité 
Tènements fonciers parfois importants, découpage 
parcellaire non optimal 

Le bourg, POS actuel – bâti + potentiel   
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RAPPELS/ ANALYSE FONCIÈRE 

Berre, POS + potentiel  

ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE 
Contour des secteurs urbanisés de façon continue (hors prise en compte du POS)  
POTENTIELS (THÉORIQUES)  surfaces  capacité (environ) 
1/ terrains libres :   2,8 ha  28 logements (10 logements/ha)   
2/ subdivisions parcellaires :   0,5 ha  5 logements (10 logements/ha) 
3/ renouvellement urbain ? 
4/ divisions dans le bâti existant ?    
5/ diminution du taux de vacance ?  
6/ secteurs d’extension dans le contour  4,6 ha  90 logements (20 logements/ha) 
7/ activités    1,0 ha 

Potentiels dans l’enveloppe urbaine 
Document de travail 
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RAPPELS/ ENJEUX GÉNÉRAUX, DÉMOGRAPHIE  

Scénario 1 – tendance court terme  
+250 habitants, +28% 
+108 logements/17 ans = 6,4 logements par an   

Scénario 3 – tendance long terme  
+170 habitants, +19% 
+74 logements/17 ans = 4,4 logements par an   

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
585 habitants en 1975, 910 en 2015 ; croissance accélérée entre 2000 et 2012 
Taille moyenne des ménages : 2,3 personnes/logement  
Point mort : impact à préciser si baisse de la taille des ménages - Logements vacants : impact significatif 
4 scénarios à moyen terme (2015-2030) 
SCÉNARIO RETENU : scénario 2, croissance soutenue (+ 176 habitants / + 77 logements environ) 

Scénario 2 – tendance moyen terme  
+256 habitants, +29% 
+111 logements/17 ans = 6,5 logements par an   

Scénario 4 – tendance très long terme  
+69 habitants, +8% 
+30 logements/17 ans = 1,8 logements par an   
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : LE BOURG 
MILIEUX NATURELS, RISQUES ET AGRICULTURE  

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Terres agricoles 
grignotées par 
l’urbanisation  
Continuités 
écologiques 
contournant le bourg 
Risques naturels : 
cas particulier du 
moulin 

STRATÉGIES  
Préserver les grands 
tènements agricoles 
Maintenir l’écart 
entre agriculture et 
urbanisation 
Préserver les 
continuités 
écologiques et 
hydrauliques 

Synthèse 
environnement, le bourg  
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : LE BOURG 
RÉSEAUX 

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Réseau EU séparatif 
en aval (zone 
d’activités) mais pas 
en amont  
Réseau AEP : 
déséquilibres locaux   

STRATÉGIES  
Mieux connaître les 
réseaux, étudier des 
scénarios et des 
priorités 
Mettre le réseau EU 
en séparatif, en 
remontant depuis 
l’aval, à l’occasion 
de nouvelles 
opérations 
Compléter le 
bouclage et le 
renforcement du 
réseau AEP 

Synthèse réseaux, 
 le bourg  
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : VILLARD-DIZIER 
MILIEUX NATURELS, RISQUES ET AGRICULTURE 

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Risques naturels 
localisés 
Bonnes terres 
agricoles en limite 
d’urbanisation 

STRATÉGIE 
Risques naturels : 
protéger le bâti 
existant, éviter de 
construire en zones 
de risques  
Milieux naturels et 
agriculture : limiter le 
développement et 
l’étalement, préserver 
les abords 
d’installations 
agricoles 

Synthèse 
environnement,  
Villard-Dizier 
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : VILLARD-DIZIER 
RÉSEAUX 

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Réseaux AEP et EU 
(séparatif) bien 
structurés 

STRATÉGIE  
Éviter les extensions 
de réseaux  

Synthèse réseaux,  
Villard-Dizier 
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : LES BERRE 
MILIEUX NATURELS, RISQUES ET AGRICULTURE  

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Bonnes terres 
agricoles + 
installations 
Continuités 
écologiques  
Risques naturels dans 
les hameaux 

STRATÉGIES  
Risques naturels : 
protéger le bâti 
existant, éviter de 
construire même en 
zone d’aléa faible 
Milieux naturels et 
agriculture : limiter le 
développement et 
l’étalement 

Synthèse 
environnement, Berre 
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RAPPELS/ ENJEUX LOCAUX : LES BERRE 
RÉSEAUX 

ENJEUX 
PRINCIPAUX  
Pas 
d’assainissement 
collectif 
Aptitude médiocre 
des sols à 
l’assainissement 
non collectif 

STRATÉGIES ?  
Limiter le 
développement et 
l’étalement 

Synthèse réseaux,  
Berre 
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RAPPELS/ ENJEUX GÉNÉRAUX URBANISATION  
Enjeux  
Limites de l’urbanisation à peu près 
claires, sauf quelques débuts 
d’étalement périphérique 
Bourg : entrées de village peu 
marquées, manque de transition. 
Centralité déplacée.   Espace public 
peu qualifié.  
Perspectives paysagères à préserver 
(approches et abords du château) 
Hameaux séparés par des 
« coupures vertes » 
Une capacité de construction (dans 
l’enveloppe urbaine) importante par 
rapport au développement défini par 
la commune sur 10 ans 

Stratégies  
Rester dans l’enveloppe urbaine, 
éviter la dispersion 
Renforcer la structure urbaine, 
requalifier l’espace public 
Bourg : définir les priorités ; 
structurer les extensions potentielles 
en continuité avec l’existant 
Maintenir les coupures vertes  

Chamoux-sur-Gelon, enjeux généraux de l’urbanisation  
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RAPPELS/ ORIENTATIONS DU PADD 
1/ DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT (1) 

SCÉNARIO RETENU : scénario 2, croissance soutenue 
 (+ 1,81% par an, + 176 habitants / + 77 logements environ) 

Scénario 2 – tendance moyen terme  
+256 habitants, +29% 
+111 logements/17 ans = 6,5 logements par an   
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ORIENTATIONS DU PADD 
1/ DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT  

PROLONGER LA CROISSANCE POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER  
LA VIE DU BOURG AVEC PRIORITÉ AUX PROJETS D’ENSEMBLE 

Orientations PADD 

- Prolonger la tendance récente de la croissance démographique, 
en renforçant la vie du bourg et les services publics 
- Permettre la réhabilitation et la reconversion du bâti ancien, 
réduire le taux de vacance des résidences principales et 
accompagner la transformation de résidences secondaires en 
résidences principales 
- Permettre une augmentation de population d’environ 160 à 180 
habitants en 10 ans, avec un rythme moyen de constructions 
nouvelles d’environ 8 logements par an (soit 80 logements 
nouveaux hors réhabilitation ou reconversion). Cette moyenne ne 
correspond pas nécessairement à un rythme régulier et diffus 
- Promouvoir les projets d’ensemble et les opérations d’habitat 
groupé, en limitant la création d’infrastructures nouvelles et en 
optimisant les réseaux existants ou projetés 
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RAPPELS/ ORIENTATIONS DU PADD 
2/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

CONSOLIDER LE BOURG ET LES CONTOURS  
DE L’URBANISATION EXISTANTE 

Orientations PADD 

- Prendre en compte les contraintes majeures 
(risques naturels, agriculture, milieux naturels) pour 
resserrer les limites durables de l’urbanisation  
- Éviter le développement de l’habitat diffus 
- Préserver l’identité des hameaux, en évitant la 
dispersion de l’habitat et en définissant des limites 
durables à l’urbanisation 
- Renforcer le rôle du bourg et consolider la structure 
urbaine des villages et hameaux, en tenant compte 
des infrastructures existantes. 
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PROJET DE PLU  
1/ ZONAGE - LE BOURG   

ÉVOLUTION DU ZONAGE  

-  en rouge : zones urbaines 
PLU 
-  en jaune : zones AU du 
PLU  
-  en vert : zones 
constructibles du POS (U, 
NA et NB) déclassées en 
zone A ou N 
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PROJET DE PLU  
1/ ZONAGE - VILLARD-DIZIER  

ÉVOLUTION DU ZONAGE  

-  en rouge : zones urbaines 
PLU 
-  en jaune : zones AU du 
PLU  
-  en vert : zones 
constructibles du POS (U, 
NA et NB) déclassées en 
zone A ou N 
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PROJET DE PLU  
1/ ZONAGE – LES BERRES 

ÉVOLUTION DU ZONAGE  

-  en rouge : zones urbaines 
PLU 
-  en jaune : zones AU du 
PLU  
-  en vert : zones 
constructibles du POS (U, 
NA et NB) déclassées en 
zone A ou N 
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PROJET DE PLU  
2/ EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

La plupart des ER 
concernent les 
espaces publics du 
bourg : élargissement 
de voies pour 
aménagement 
piétonniers, 
régularisation foncière, 
parcs de 
stationnement, 
passages piétonniers.  
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PROJET DE PLU 3/ OAP  
ZONES AUb DU CIMETIÈRE ET DU GRAND CHAMP 

Deux zones AUb, deux 
secteurs de 
développement au nord 
du bourg 

Environ 3,2 ha au total, 
densité moyenne de 20 
logements/ha 
Capacité totale : 65 
logements environ 

Obligation de 20% 
logements sociaux ou 
« abordables » 

Secteurs du cimetière et du Grand Champ, schémas d’organisation  
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PROJET DE PLU  3/ OAP 
ESPACES PUBLICS DU CENTRE-BOURG  

Orientations pour la 
requalification des espaces 
publics du centre bourg : 
régularisation de tracés et 
d’emprises, aménagement des 
entrées du bourg, 
aménagements piétonniers, 
stationnement, plantations... au 
fur et à mesure de la réalisation 
du nouveau réseau 
d’assainissement séparatif 
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PROJET DE PLU  
4/ RÈGLEMENT ÉCRIT  

Évolution de la forme : choix de la nouvelle forme du règlement 

Évolution du fond : peu de modifications  
-  Création d’une zone As inconstructible (enjeux paysagers et 
environnementaux) 
-  Possibilités maximales d’extension d’habitations existantes en 
zones A et N : 30m2 d’emprise et 40 m2 de surface de plancher 
supplémentaires  
-  Article 4.5., hauteur maximale des constructions : définition plus 
précise des hauteurs à l’égout/hors tout 
-  Zone Ua, article 5 (ancien article 11) : cohérence typologique, 
règles discutées avec l’ABF (projet de modification du périmètre de 
protection) 
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Merci de votre attention  


